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que les ondulations lumineuses etaient raccourcies dans celte lame, suivant le rapport du sinus de refraction au sinus d'incidence, pour le passage de la lumiere de I'air dans la lame. Ce principe est geiie"ral et s'etend a tous les corps refringents, de quelque nature qu'ils soient; ainsi, parexemple, la longueur d'onclulation de la lumiere dans I'air est a la longueur d'ondulation elans 1'eau, comme le sinus de Fangle d'incidence des rayons qui passent obliquement de I'air dans 1'eau est au sinus de leur angle de refraction. Par consequent, si Ton introduit de 1'eau entre les deux verres en contact qui pre"sentent des anneaux colores, la lame d'air etant reniplacee par une lame d'eau, dans la-quell e les ondulations lumineuses deviennent plus cpurtes suivant le rapport que nous venous d'6noncer, les ejoaisseurs de ces deux lames qui reflechjssent les memes anneaux seront entre elles dans le rapport dn sinus d'incidence au sinus de refraction pour le passage de la kuiiiere de I'air dans 1'eau. G'est precise"ment le r^sultat que Newton avait trouve" par Tobservation, en comparantles diametres des anneaux produits dans les deux cas; d'ou il de"duisait par le calcul les epais-seurs correspondantes. Cette relation remarquable entre les ph&io-menes de la diffraction, de la refraction et des anneaux colores, qui ne s.e rattache en rien a riiypothese cle 1'dmission, aurait pu etre annonc(5e d'avance par la the"orie des ondulations, d'apres laquelle ^les sinus des angles coincidence et de refraction doivent  etre ne-cessairement proportionnels aux vitesses cle propagation ou aux longueurs   d'ondulation   de la lumiere  dans les   deux   milieux,  ainsi que nous le de"montrerons bient6t en expliquant les lois de la refraction.
48. Apres avoir rendu compte de la formation des anneaux re"ne-cbis par Tinterf^rence des rayons reflechis a la premiere et a la seconde surface de la lame d'air, M. Young a d6moiitr£ que les anneaux beau-coup plus faibles qu'on voit par transmission r&ultent de 1'interfe-rence des rayons transmis directement avec ceux qui ne 1'ont 6te qu'apres deux reflexions cons^cutives dans la lame mince, et qu'its de-vaient etre en cons^cjuence comple"mentaires des anneaux

